scolaire et ces resultats, ce qu'on appelle la
"responsabilite", prend de plus en plus drimportance dans le
mouvement de reforme.  (Ce sujet a ete aborde plus haut a
propos de 1'amelioration de 1'enseignement superieur et de la
restructuration) .  Ses repercussions sur la mesure precise et
comparative des resultats scolaires et sur le financement
scolaire sont resumees ci-dessous.
Comment mesurer les proares scolaires
Un des exemples les plus dramatiques de bilan des resultats
scolaires s'est degage en 1984 guand M. Bell, Secretaire a
1'Education, a publie le premier Tableau des resultats
scolaires par Etat.  Ce qu'on appelle familierement "le
Tableau" classe les 50 Etats d'apres un ensemble concis de
statistiques, ou "indicateurs" des progres de 1'education aux
Etats-Unis.  Bien que les Etats aient formule des objections
energiques a ces comparaisons, et mis en cause la validite des
indicateurs de performance et de ressources, le Conseil des
responsables scolaires (CCSSO) a depuis approuve I1idee de
comparaisons Etat par Etat et a inaugure un projet destine a
ameliorer la mise au point des indicateurs d'education par Etat
et d'autres rapports du meme genre.
Le NAEP est un programme qui se deroule en permanence,
organise sur ordre du Congres, pour etudier les resultats
scolaires d'un echantillon representatif des eleves
americains.  Appele "le bulletin scolaire du pays", il a evalue
depuis 1969 plus d'un million d'eleves a 9 ans, 13 ans et
17 ans, principalement dans le domaine de la lecture, de la
redaction, des mathematigues et des sciences, mais il porte
aussi sur 1finformatique, 1'histoire et la geographie,
1'instruction civique, la litterature, 1'art et la musique.  En
1987, un groupe dfetudes NAEP a recommande que les donnees
soient recueillies au niveau de chaque Etat plutot qu'au niveau
national, parce que "presque toutes les decisions importantes
en matiere d'education sont prises au niveau de 1'Etat et au
niveau local, et la responsabilite (c'est nous qui soulignons)
en ce qui concerne les resultats se situe a ces niveaux."
En 1988, la legislation federale sur la reforme a donne au
NAEP 1'autorite d'effectuer, a 1'essai en 1990 et 1992, des
evaluations representatives par Etat en mathematiques et en
lecture dans les Etats qui sont volontaires pour y participer.
Ce projet a pour objectif de determiner si ces evaluations
produiront des comparaisons valides et fiables entre les
Etats.  A la fin de 1989, un total de 37 Etats avaient accepte
de participer a 1'essai en 1990.  L'idee d'un bulletin scolaire
national qui permettrait de faire des comparaisons entre les
Etats a ete appuyee par le President Bush et les Gouverneurs

